
Le Marketing et vous 

Le marketing à usage des chefs 

d’entreprise et des dirigeants 

Cet outil nécessite une connexion internet 



Introduction 



Le Marketing, c’est… 

Introduction 
Idées reçues sur le marketing 

de la pub 

de l’argent jeté par la 

fenêtre 

un département 

dépensier  pour les produits de 

grande 

consommation  pour les « grosses 

boites »  

seulement du bon sens, tout le 

monde peut en faire 

manipuler les 

consommateurs 

du vent 

Micro-trottoir à La Défense (Paris) 

https://youtu.be/eGiLZAzin7o


Introduction  
Constat sur la fonction Marketing 

Le marketing n’est pas de la philanthropie : la satisfaction du client n’est pas une fin en soi mais 

un moyen d’atteindre l’objectif final de l’entreprise  la création de valeur. 

• Mal connue et perçue comme négative car sous-entendant 
« manipulation » 

• En réalité, un domaine professionnel attaché à des compétences fortes 
: méthodologiques alliées à de la créativité. 

Mal considérée 

• Des entreprises gérées par des financiers et/ou ingénieurs 

• Une paupérisation de la fonction qui devrait être le bras armé du 
business de l’entreprise. 

Entraîne de la 
défiance 

• Difficulté à quantifier le retour sur investissement d’une action 
Marketing en valeur financière Mal valorisée 
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quoi ? 



Le Marketing c’est quoi ?   
Définition 

Market : le marché Ing : en mouvement 

L’adaptation de l’offre de l’entreprise 

au marché qui vit ! 



Le Marketing c’est quoi ?   
Définition 

Un maillon fort dans la chaîne de valeur 

Une fonction centrale : en étroite relation avec la stratégie globale de l’entreprise et avec les 

autres fonctions de l’entreprise 

Une stratégie à court, moyen et long terme 

La capacité à s’adapter à sa cible et son environnement : client/conso actuels, prospects 

Une force pour l’entreprise : la satisfaction permet la fidélité, la recommandation  rétention 

client. 

Une aide à la décision qui évite des erreurs : développer une mauvaise idée ou rejeter une 

bonne idée 

Une boite à outil : études de marché, études de prix, tests de produits… 

 

 

Le Marketing, c’est… 

La valorisation de l’entreprise par ses produits/services vis-à-vis des 

prospects/clients/consommateurs. 

Le marketing en quelques mots Le marketing par les dirigeants 

https://youtu.be/b33oR9BRxMA
https://youtu.be/8QVOTZiTHfI


Le Marketing c’est quoi ?   
Les différents types 

Plusieurs type de Marketing, liés et cohérents entre eux pour être 

efficaces. 

1/ Marketing 
stratégique 

2/ Marketing 
développement et 

opérationnel 

Marketing 
client/relationnel 

Marketing 
transactionnel 

Marketing produit 

Prospective 

Marketing mix 

Positionnement 



Le Marketing c’est quoi ?   
Les différents types 

1/ Le Marketing stratégique 

Positionnement 
Définir le positionnement de l’entreprise ou de la marque vis-à-vis du ou 

des marchés, des consommateurs, des concurrents sur le long terme 

Mix-marketing 

Décliner un mix-marketing cohérent avec le positionnement retenu pour 

chaque couple produit-marché. 

• Produit 

• Prix 

• Position 

• Promotion 

Prospective Anticiper le futur de son offre, ses produits, ses services. 

Les 22 lois 

http://youtu.be/ssPa2ORJnNo
http://youtu.be/ssPa2ORJnNo
http://youtu.be/ssPa2ORJnNo


Le Marketing c’est quoi ?   
Les différents types 

2/ Le Marketing développement et opérationnel 

A - Marketing 

produit 
Élaborer l’offre de l’entreprise, de sa conception à sa délivrance 

B - Marketing 

transactionnel 
Ensemble de techniques marketing focalisées sur l’acte de vente 

C - Marketing 

client /relationnel 
Initier et développer une relation enrichie entre l’entreprise et les 

clients/consommateurs dans la durée 

• Permet d’atteindre les objectifs définis au niveau stratégique 

• Ensemble des techniques marketing mises en œuvre sur le court / moyen terme 

• Constitué du marketing produit, relationnel et transactionnel. 

+ 

+ 

+ 



L’analyse de son environnement  
"Connaitre son marché afin de le satisfaire".  

 
Les études Marketing 

Connaître son 

marché  

Identifier son marché : cible, contexte, besoins, usages et attitudes, demande, 

concurrence, produits, environnement, distribution, taille du marché… 

 développer une offre qui se différencie de celles des concurrents et répond 

mieux aux attentes de sa cible.   

Aider à la prise de 

décision  

Interviennent à tous niveaux d’un projet Marketing : stratégique, produit, client 

ou opérationnel.  

Se situent dans une logique de projet commercial : mesurer les chances de 

réussite d’un lancement de produit et les potentialités d’un futur marché.  

Anticiper par la 

prospective 

Identification des tendances et le suivi de la marque, de la relation avec les 

clients sur le long terme  s’adapter tout au long du cycle de vie du client.  

Différents types 

d’études 
Qualitatives, quantitatives, bases de données clients/prospects (données relatives 

aux comportements de consommation et géomarketing) 

Les Études 

https://youtu.be/pAkQgiGgTiU


Quels métiers ? 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Le marketing est l’interface entre tous les métiers de l’entreprise et le marché, le consommateur. 

La fonction est transversale et elle se doit de l’être pour être efficace. 

 

Marketing 

Informatique 

Juridique 

Production Vente 

Qualité 

Logistique 

R&D 

Finance 
Contrôle de 

gestion 

Achats 

Relation client 

Communication 
Interactions 

aval 

Interactions 
amont 

Le marketing en entreprise 

https://youtu.be/3ZA0QrSgEgI


Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Le marketing c’est la relation client tout au long du cycle de vie du produit : les envies, besoins, idées, le 

contexte dans lequel le client évolue.  

 

Le marketing permet d’adapter le discours client au travers de l’image, de l’offre de produits et/ou 

services, le prix, la disponibilité… 

 

Le marketing construit un parcours client omnicanal fluide et sans couture : 

   



Des exemples de métiers 

Marketing 

stratégique 
Directeur marketing, chargé(e) d’études… 

Marketing 

produit 
Chef de produit, Chef de marque, Chef de groupe, Brand manager… 

Marketing 

transactionnel 
Trade marketer, Chargé(e) de marketing direct, Chargé(e) de 

promotion… 

Marketing client 

/relationnel 

Responsable relation client, Responsable CRM, Responsable 

fidélisation, Chargé(e) de communication, Mediaplanneur, Community 

manager, Responsable qualité du service… 

Des sites spécialisés peuvent vous éclairer sur les différents profils : 
Orientation-pour-tous.fr    Onisep.fr 
 
Les métiers indiqués sont cités et classés à titre indicatif, cela n’est pas une règle. C’est un constat lié aux diverses expériences 

rencontrées par les membres de 2AM. 

http://www.orientation-pour-tous.fr/?search=marketing&page=resultats_metier&filter_metadomain[]=&filter_interet[]=
http://www.orientation-pour-tous.fr/?search=marketing&page=resultats_metier&filter_metadomain[]=&filter_interet[]=
http://www.orientation-pour-tous.fr/?search=marketing&page=resultats_metier&filter_metadomain[]=&filter_interet[]=
http://www.orientation-pour-tous.fr/?search=marketing&page=resultats_metier&filter_metadomain[]=&filter_interet[]=
http://www.orientation-pour-tous.fr/?search=marketing&page=resultats_metier&filter_metadomain[]=&filter_interet[]=
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-de-produit-marketing
http://www.orientation-pour-tous.fr/


Quelles organisations ? 



Quelles organisations ? 

Suivant la taille de la structure les missions marketing sont réparties différemment  

 
Dans les structures de plus de 80 collaborateurs 

À partir d’une certaine taille les missions sont structurées en service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans les structures de 11 à 80 collaborateurs 

Les missions marketing sont réalisées par le Directeur Commercial accompagné dans certains cas d’un assistant 

marketing ou communication.  

 

Dans les structures de 1 à 10 collaborateurs 

C’est le dirigeant qui assure les missions marketing, parfois secondé par la personne en charge des activités 

commerciales. 

 
Les organigrammes proposés sont indicatifs et non une règle. C’est un constat lié aux diverses expériences rencontrées par les membres de 

2AM. 

Direction 
marketing 

Direction 
Commerciale 

Vente  

Front Office 

Vente  

Back Office 

Direction de la 
Communication 

Externe Interne 



Quelles organisations ? 

Suivant la taille de la structure les missions marketing sont réparties différemment  

 
Dans les structures de plus de 200 collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Les organigrammes proposés sont indicatifs et non une règle. C’est un constat lié aux diverses expériences rencontrées par les membres de 

2AM. 

Directeur 
Marketing 

Communication Merchandising 
Promotion des 

ventes 
Directeur des 

études 

Chargé 
d’études 

Chargé 
d’études 

Chef de Groupe 

Chef de produit Chef de produit Chef de produit Chef de produit 

Chef de Groupe 

Chef de produit Chef de produit Chef de produit Chef de produit 

Marketing 
digital 

… 



À quoi sert le 

Marketing ? 



À quoi sert le Marketing ? 

La marketing va conquérir le 

business de demain ! 
 

En favorisant la croissance à long terme et  

permettant ainsi de garantir la pérennité de 

l’entreprise.  

   

  

Identification et 
optimisation de 

la valeur 
ajoutée de 
l’entreprise 

Aide à la 
prise 

décision 

Travaille avec 
les équipes en 
contact avec 

les clients 

La performance Marketing 

 

https://youtu.be/hX18Hl2HAiY
https://youtu.be/hX18Hl2HAiY
https://youtu.be/hX18Hl2HAiY


À quoi sert le Marketing ? 

LE MARKETING = LA RENTABILITÉ  
 

 

Le marketing est cet ensemble d'actions interdépendantes par lesquelles l’entreprise cherche à satisfaire un besoin 

du Marché en échange d'un PROFIT.  

 

Les réflexions qui révèlent du marketing doivent par conséquent précéder et non pas suivre les décisions concernant 

la fabrication et la vente des marchandises. 

 

L‘objectif du marketing est d’attirer et de fidéliser des clients rentables pour l’entreprise. 

 

  

  

  



Comment  

s’en sert-on ? 



Comment s’en sert-on ? 

Pour définir une stratégie sur le long terme : le 

positionnement de l’entreprise, sa marque pour 

créer de la différenciation et mettre en avant la 

valeur ajoutée de l’offre de l’entreprise et générer 

le business. Le positionnement doit être source 

d’avantage concurrentiel : l’entreprise doit mieux 

servir les clients que les concurrents ou faire 

aussi bien à moindre coût.  

  

 

Analyse  
marketing 

Objectif de 
l’entreprise 

Connaissance 
marché 

Connaissance 
consommateur 

Mise à jour  
de l’offre  

de l’entreprise 

Définition du 
positionnement 

Valeur ajoutée 

Les recettes de Michel et Augustin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=UQUbszLx2uE&feature=youtu.be


La démarche marketing 

Objectifs de 

l’entreprise 

Analyse 

interne 

Analyse 

externe 

Diagnostic - 

synthèse 

Segmenter 

Cibler 

Positionner 

Marketing Mix 

Plan marketing 

Actions 

Résultats 

Produit, Prix, Communication, Distribution, 

Mais aussi : People, Process, Physical 

experience, Partnership, Posture … 

Pour construire une stratégie de 

marketing opérationnel et relation 

client : plus sur du court terme, 

nécessité de la remettre en 

question en fonction de 

l’évolution du marché (clients,  

consommateurs, prospects, 

contexte économique, 

concurrence nationale et 

internationale, tendances…). 

 

  

Chez I2S 

 

Chez Marimages 

 

Chez Cheminées Salvador 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://youtu.be/XeJUABbGeH8
https://youtu.be/IKU3p0WnC4Y
https://youtu.be/1kKkfYkMdl4


Comment s’en sert-on ? 

 
Quelques bonnes pratiques induites par le marketing 
  

  

  

 
• L’ensemble des services de l’entreprise sont coordonnés autour du 

positionnement défini pour mettre en œuvre les actions de 
développement et de croissance du business efficace. Une collaboration 
étroite avec le contrôle de gestion est importante pour mener à bien une 
stratégie/projet marketing. 

Coordination 

• Le marketing ne doit pas être une fonction isolée mais centrale et doit 
continuellement se nourrir du terrain. Cette fonction s’appuie sur le 
savoir et l’expérience de tous en plus de celle des consommateurs, 
aujourd’hui bien informés. 

Décloisonnement 

• Booster la créativité, ouvrir de nouvelles opportunités, lever les barrières, 
challenger l’existant. Etre source de rupture, valoriser les différences. 
Pour stimuler les échanges et permettre de nouvelles postures avec les 
clients et les fournisseurs et être source d’innovation. 

Innovation 



Solutions pour 

booster l’efficacité  

du Marketing 



Solutions pour booster l’efficacité du 

marketing 

 
Formation   

Réseaux  

Technologie Veille  

Communication 
interne  

+ 

+ 

+ + 

+ 



Conclusions 



C’est parti avec 2AM  

 

1,2,3 Marketons ! 

 

2AM regroupe un ensemble de personnes qui exercent 

toutes la responsabilité marketing au sein de leur 

entreprise. 

Le marketing, qui assure le quotidien opérationnel dans 

les ventes, la relation client, le management de la 

marque, les études qualitatives ou quantitatives… se 

positionne en anticipation sur le devenir de l’entreprise, 

il identifie les tendances structurelles, propose et 

accompagne les évolutions et ruptures pour contribuer 

à garantir la pérennité et davantage d’efficacité. 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://youtu.be/9l_rqc06Cr4
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Le Marketing c’est quoi ?   
Les différents types 

Elaborer l’offre de l’entreprise : ses produits, ses services et les services et 

produits associés. 

De sa conception à sa délivrance : marque, niveau de gamme, packaging, 

distribution… 

La conception mobilise plusieurs compétences : ingénieurs, design, ergonomie : 

le Marketing fait le chef d’orchestre pour mettre en œuvre ces compétences. 

 

A - Le Marketing produit 

Retour 



Le Marketing c’est quoi ?   
Les différents types 

Ensemble de techniques marketing focalisées sur l’acte de vente. 

Sens large : englober notamment les techniques de ventes et le marketing produit. 

Sens strict : campagnes et actions marketing, notamment de marketing direct, 

ayant pour objectif de déclencher une vente. 

 

N.B : frontière floue avec le marketing relationnel   

Le marketing transactionnel induit un acte d’achat ou d’usage. La démarche est 

clairement  incitative. 

B - Le Marketing transactionnel 

Exemple : email d’offres tarifaires promotionnelles émis par une chaîne hôtelière relève du 

marketing transactionnel 

Retour 



Le Marketing c’est quoi ?   
Les différents types 

Initier et développer une relation enrichie entre l’entreprise et les 

clients/consommateurs dans la durée : cibler les clients potentiels et fidéliser les 

clients acquis, en dehors des moments de consommation ou d’achat (≠ marketing 

transactionnel) 

Une relation à double sens : exploitation des retours clients, des habitudes de 

consommation  personnaliser le dialogue, adapter le discours et le rythme 

auquel l’entreprise/la marque s’adresse à ses clients  optimisation de la politique 

de Marketing direct. 

Différents canaux et supports : site Internet, emailing, mailing, consumer 

magazine, dispositif visant à récompenser le consommateur (carte fidélité, 

services exclusifs, invitations, cagnottes...) 

C - Le Marketing client/relationnel 

Exemple : email de services (plan d’accès, météo, actualité locale, etc.) envoyé 2 jours avant la 

date de réservation ou email d’anniversaire relèvent du marketing relationnel. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Juridique et Marketing 

 

Pour lancer un nouveau produit, on doit s’assurer qu’il va correspondre aux 
normes en cours. Les produits existants doivent aussi évoluer en fonction des 
changements de législation (sécurité …) 
 
Pour lancer certaines promotions, jeux concours, opérations de street marketing 
ou mini-sites web ou applis mobiles, il faut également déposer des règlements et 
respecter les lois en vigueur. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Informatique et Marketing 

 

Le développement de sites web, mais aussi d’outils de Business Intelligence 
nécessite un travail en commun entre l’informatique et le marketing. 
 
Avec le développement des big data et des usages numériques, cette collaboration  
va être amenée à se développer encore. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Production et Marketing 

 

Les lancements de nouveaux produits impliquent un travail en commun pour valider la 
possibilité de produire dans les conditions souhaitées. 
 
Des modifications dans les paramètres de production (règlementations du travail, 
évolution des outils de production…) peuvent influer sur les produits existants. 
 
Les aléas de production peuvent nécessiter des communications clients. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Logistique et Marketing 

 

Au lancement de produits, les packaging doivent être étudiés pour correspondre aux 
contraintes de transport, de stockage… 
 
Les paramètres logistiques sont à intégrer dans les bases de données produits 
(quantités par conditionnement…) afin d’informer les clients (quantités minimum de 
commande…). 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Qualité et Marketing 

 

Amélioration du parcours client et démarche qualité sont intimement liés. 
Des problèmes de qualité doivent être communiqués aux consommateurs et gérés par 
le marketing (modifications produits, réclamations auprès des prestataires, 
fournisseurs …).  

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Finance et Marketing 

 

Au-delà de la définition des budgets marketing, les directions financières et 
marketing partagent les objectifs de marges et rentabilité : Fixation des prix de 
vente en fonction de la rentabilité, analyse des coûts lors des développements 
produits, mise en avant des produits à fort taux de marge… 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Achat et Marketing 

 

Ces fonctions sont parfois fusionnées, notamment dans la distribution. 
Le marketing définit les besoins d’assortiments, les acheteurs font le sourcing. 
 
Dans l’industrie, les produits fabriqués dépendent de la disponibilité, des coûts ou 
de la qualité des matières premières et composants. 
 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Recherche & Développement et Marketing 

 

Le marketing identifie les besoins du marché et travaille avec la recherche et 
développement pour mettre au point les futurs produits qui vont y répondre 
dans les bonnes conditions économiques et technologiques. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Vente, Relation client et Marketing 

 

Le marketing vient en support des ventes et des relations clients (SAV…) : 
 - connaissance des marchés pour l’orientation des plans d’actions commerciaux 
 - plan d’actions marketing (opérations promos, clients), supports d’aide à la vente, 
argumentaires… 
 
Les forces de vente, au contact des clients, sont une source d’information très 
importante pour la connaissance des marchés, de la concurrence. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Communication et Marketing 

 

La communication est un élément d’application du marketing, la stratégie de 
communication découle de la stratégie marketing car elle reflète le positionnement 
de la marque et des offres. 
 
La cohérence entre la communication institutionnelle ou interne et les produits, 
l’identité visuelle, les concepts d’enseigne… est indispensable. 

Retour 



Quels métiers ? 
Le marketing, c’est le métier de la polyvalence 

Exemples d’interactions Contrôle de gestion et Marketing 

 

L’analyse de la rentabilité de l’activité pour la prise de décisions sur le portefeuille de 
produits, la segmentation clients est indispensable pour la pérennité de l’entreprise : 
étude de rentabilité, analyse des coûts des produits existants et en développement… 

Retour 



Solutions pour booster l’efficacité du 

marketing 

 
La Formation  
 

 

La formation initiale est importante, pour connaître et comprendre les fondamentaux du marketing.  

 

On peut également être informé en permanence par des articles professionnels, presse, newsletters et 

blogs, webinars, pour continuer à évoluer et suivre le mouvement, avoir de nouvelles idées. 

 

 

 

 

   

 

 

Retour 



Solutions pour booster l’efficacité du 

marketing 

 
   

Les Réseaux  

 

L’échange avec d’autres professionnels du marketing nourrit la réflexion marketing et permet 

l’échange de bonnes pratiques via des retours d’expériences concrets.  

 

Qu’il s’agisse de vos pairs ou d’autres intervenants (prestataires, consultants…) l’échange 

d’information dans une bienveillance mutuelle avec la discrétion appropriée sera toujours positif. 

  

 

Réseaux Aquitains : 

- 2AM 

- APACOM 

 

 

Retour 

Levier Réseaux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://youtu.be/l_i_VgnbDec


Solutions pour booster l’efficacité du 

marketing 

 
   

Technologie  

 

Les 3 impacts de la révolution numérique : 

• L’expérience client 

• La mesure des résultats, le suivi des actions 

• La perception de la marque 

 

S’appuyer sur les nouvelles technologies permet de simplifier les process, d’optimiser la collecte de 

données mais aussi oser utiliser de nouvelles technologies comme des supports, média innovants. 

 

Les usages numériques concernent l’ensemble de l’entreprise, bien que le marketing soit souvent le 

premier pas vers un usage global. La stratégie digitale de l’entreprise doit être cohérente dans son 

ensemble. 

 

Retour 

Levier Technologie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://youtu.be/QxzgnVuJUUY


Solutions pour booster l’efficacité du 

marketing 

 
   

Veille  

 

Concurrentielle, technologique, sectorielle et hors de son secteur d’activité pour se nourrir des 

tendances, trouver des idées, comprendre le consommateur dans son ensemble. 

 

Suivre l’actualité des concurrents ou secteurs proches, ou au contraire très différents, pour trouver des 

bonnes pratiques ou de nouvelles sources d’inspiration. 

 

S’informer sur l’évolution des règlementations 

Repérer des opportunités ou des contraintes à l’activité. 

   

 

Retour 

Levier Veille 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://www.youtube.com/watch?v=xWmwJuVPccI
https://youtu.be/4OSDNBW1VEo


Solutions pour booster l’efficacité du 

marketing 

 
Communication interne  

 

Partager la stratégie, les actions marketing avec l’ensemble de l’entreprise, il faut que chacun se 

sente impliqué : tous les salariés sont des acteurs du marketing, des vecteurs de communication et de 

promotion de l’entreprise, de ses produits/services et de son image, qu’ils soient au contact des clients 

ou non. 

 

Certains projets nécessitent une organisation transversale, regroupant tous les départements 

concernés. 

 

Retour 


